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L

e Président de la République m'a fait l'honneur de me nommer
Préfète de la Loire. J'ai pris mes fonctions le 24 octobre dernier, en rendant hommage, place Fourneyron à Saint-Etienne, à la
mémoire de nos combattants des conflits passés. A l'issue de cette
célébration, j'ai reçu les principaux représentants de la société civile
et des autorités civiles et militaires.
J'attache une extrême importance à tisser des liens directs et de confiance avec les
représentants des forces vives du département, élus, acteurs économiques, sociaux,
représentants des différents cultes, médias, directeurs des services déconcentrés. Il
est en effet essentiel qu'au delà des intérêts de chacun et parfois des clivages, l'ensemble des acteurs se rassemblent pour faire progresser ce territoire qui a besoin de
tous.
Je suis également très attentive à créer les conditions de ce dialogue avec chaque
citoyen et chaque usager du service public. Car ils sont les destinataires ultimes de
notre action collective et des efforts que l'ensemble des services de l'Etat consentent au quotidien. Je souhaite donc être à l'écoute de leurs préoccupations et de
leurs attentes pour faire progresser le service que nous rendons collectivement.
A l'occasion de ce numéro de l'Etat ligérien, je voudrais vous assurer que j'ai pleinement conscience de l'importance des responsabilités qui m'ont été confiées et du
besoin qu'a ce département de la Loire d'un Etat qui se mobilise et soit acteur à
part entière du développement de ce territoire.
Vous pouvez compter sur moi et sur l'ensemble des services de l'Etat pour mener à
bien, en partenariat avec l'ensemble des acteurs du territoire, les projets dont la
Loire et les Ligériens ont besoin dans le sens de l'intérêt général.
Fabienne BUCCIO
Préfète de la Loire
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LE DOSSIER…
LES INSTALLATIONS CLASSEES DANS LA LOIRE
Qu'est-ce qu'une installation classée ?

Des activités encadrées selon 3 régimes

Une « installation classée pour la protection
de l'environnement » (ICPE) est une exploitation industrielle ou agricole susceptible de
créer des risques ou de provoquer des pollutions ou des nuisances, notamment pour la
sécurité et la santé des riverains.

►Le régime de déclaration. L’exploitant déclare à
l'autorité préfectorale son installation, qu’il peut démarrer sans autre formalité. Le préfet lui adresse un
récépissé accompagné d'un arrêté de prescriptions
générales qui donne lieu à des contrôles périodiques par un organisme tiers agréé (associations,
bureaux de contrôles ou syndicats professionnels)

La définition précise (art L 511-1 et suivants du
code de l'environnement.) vise : les usines,
ateliers, dépôts, chantiers, carrières, élevages,
toute installation détenue, par toute personne,
physique ou morale, publique ou privée,
pouvant présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage,
la santé, la sécurité, la salubrité publiques,
l'agriculture, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l'utilisation
rationnelle de l'énergie, pour la conservation
des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

►Le régime d’autorisation. Avant toute mise en
service, l’exploitant doit démontrer sa maîtrise du
risque (étude d’impact et de dangers notamment).
Le dossier fait l’objet d’une enquête publique. Le
préfet peut refuser le fonctionnement de ces
installations. Les contrôles sont organisés par des
inspecteurs ICPE au moins 1 fois tous les 7 ans et
jusqu’à 1 fois par an pour les installations prioritaires
qui comportent des risques d’explosion ou d’émanation de produits toxiques.

De ce fait, les ICPE sont soumises à des
contraintes d’implantation et d’exploitation et
surveillées tout au long de leur cycle de vie
depuis leur mise en fonctionnement jusqu'à
l'arrêt complet de leurs activités.

Les activités répertoriées
Il existe une nomenclature qui classe les ICPE
en fonction des activités (agroalimentaire,
bois, déchets, chimie …) et des substances
(toxiques, inflammables, radioactives…) stockées ou utilisées.
La nomenclature est régulièrement actualisée.
Elle permet de définir quel régime juridique est
applicable à l'installation en question.

►Le régime d’enregistrement, intermédiaire, est
un régime d'autorisation simplifié créé par ordonnance du 11 juin 2009 et précisé par décret du 13
avril 2010. Son objectif est de réduire de moitié les
délais de délivrance des autorisations et de simplifier les formalités des industriels. Il concerne des
installations simples et standardisées, situées hors
des zones sensibles. A terme, 20% des ICPE actuellement soumises à autorisation pourraient être
concernées par ces simplifications.

* Entreprise SNF Floerger à Andrézieux Bouthéon.

Chiffres clés
(au 31/12/2010)
Nombre d’ICPE
ICPE soumises à autorisation
classées SEVESO (seuils bas et
haut)
classées SEVESO (seuil haut)
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France

Loire

500 000

6 526

46 000
(environ 10%)

578
(environ 8.9 %)

1 163

3

607

1*

LE DOSSIER…
Les directives «SEVESO» pour les activités à hauts risques
Seveso est le nom d’une ville italienne où survint un accident industriel en 1976, à l’origine d’une prise de conscience et d’un dispositif juridique européen. Une première directive dite « Seveso » en
1982, remplacée en 1996 par une nouvelle directive dite « Seveso 2 », modifiée par la suite en 2003
ont défini une politique d'ensemble visant à assurer la sécurité des travailleurs et du public ainsi que la
transparence vis-à-vis du public et le principe de l'amélioration continue. Conséquences :
 l’exploitant doit informer à ses frais les personnes exposées au risque au moins tous les 5 ans.
Il doit aussi réaliser un plan d'Opération Interne (POI), applicable pour un incident n’outrepassant
pas ces conséquences internes.
 le Préfet doit établir un plan d'urgence externe (dit Plan Particulier d'Intervention ou PPI) inscrit dans le dispositif ORSEC.
 les communes concernées, situées dans le périmètre de ce PPI doivent établir un plan communal de sauvegarde (PCS) pour l'alerte et la mise à l'abri des populations,
 la maîtrise de l'urbanisation périphérique est renforcée. Cette notion, déjà présente dans le
droit français, a fait l'objet de nouvelles avancées avec la création en 2003 des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT).

Qui fait quoi ?
Si le maire est compétent pour les installations non classées, c'est le Préfet qui assure le contrôle
des ICPE, en s'appuyant sur deux services :
 la direction départementale de la protection des populations (DDPP) pour les élevages, abattoirs, équarrissages et industries agroalimentaires (149 ICPE)
 l'unité Loire de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
(DREAL) pour toutes les autres installations (429 ICPE)
Le bilan 2010 de l'activité d'inspection fait apparaître :
 132 dossiers instruits
(arrêtés d'autorisation, de refus, de cessation d'activité, complémentaires, sur déclaration)
 297 interventions
(inspections, visites de surveillance, accidents, pollutions, plaintes, contrôles inopinés des rejets)
 44 sanctions administratives
(mises en demeure, mesures d'urgence, consignations, suspensions, travaux d'office)
7 procès-verbaux dressés
Les sanctions sont de deux ordres et cumulables :
 sanctions administratives, pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’installation ;
 sanctions pénales, jusqu’à 750 000 euros pour les personnes
150 000 euros et 2 ans de prison pour les personnes physiques.

morales

et

Et près de chez moi ? La liste, motivée, des installations classées, soumises à autorisation et à enregistrement, est publique et consultable sur le site du ministère de l'Ecologie :
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
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Les brèves...

La Base de Données de Sécurité Publique, nouveau système d'information des gendarmes
Dans le cadre des dispositions de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (LOPSI) d'août 2002, la gendarmerie
nationale a décidé de moderniser ses centres opérationnels départementaux et de développer le système d'information BDSP :
Base de Données de Sécurité Publique.
Le groupement de gendarmerie départementale de la Loire a ainsi été doté de cet outil qui a pour but de piloter et sécuriser les interventions via différents modules. Le traitement du renseignement opérationnel est aussi du même coup optimisé.
En outre, couplant des applications de traitement des appels à une cartographie associée, BDSP permet une gestion optimisée des ressources déployées en intégrant la radio-localisation des patrouilles.
En résumé, la BDSP apporte à tous les personnels de la gendarmerie une réelle plus-value dans 3 domaines :
 renforcement de la qualité de l'accueil par la connaissance des évènements de la nuit écoulée,
 amélioration de la sécurité de la population et des patrouilles d'intervention,
 garantie de la prise en compte, par les "analystes renseignement", des informations fournies par tous les personnels et de leur
partage au niveau de l'unité.
Ce système respecte la législation relative aux fichiers de police. Toutes les actions individuelles dans le système sont tracées. Ce cadre
contraignant est la nécessaire contrepartie de l'autorisation de mise en œuvre de tout nouveau traitement de données nominatives.
Site Internet de la gendarmerie : www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

La lutte contre le décrochage scolaire dans la Loire
La nation s’est fixée comme objectif de doter 100% d’une
génération d'un diplôme ou d'une qualification, ce qui
implique de lutter contre le décrochage scolaire pour
prévenir les sorties sans qualification.
Dans chaque département, le Préfet et l'Inspecteur d'Académie doivent mettre en place un réseau de platesformes de suivi et d’appui des décrocheurs. Ce dispositif
s'adresse aux élèves de plus de 16 ans, qu'ils soient en
cours ou sortis de leur formation initiale dans un
établissement public ou privé sous contrat, de l'Education Nationale, du ministère de l'Agriculture ou un centre
de formation d'apprentis. Il s'agit de leur offrir un accompagnement, une insertion dans l’emploi ou un retour en
formation.

Dans la Loire, 3 plates-formes (une par arrondissement)
sont en place depuis janvier 2011. Elles réunissent :






des représentants de l’éducation nationale
des délégués du préfet,
des directeurs d’établissements agricoles
des représentants des missions locales.
Tous ces acteurs mobilisent leurs compétences complémentaires et travaillent entre institutions à définir un parcours adapté aux jeunes qui en ont le plus besoin.

LA LOIRE EN QUELQUES CHIFFRES...

SECURITE ROUTIERE

SECURITE PUBLIQUE

EMPLOI

Les chiffres au 31/10/2011
Comparés à la même période de 2010

Les chiffres au 31/10/2011
comparés à la même période de 2010

Nombre de demandeurs d’emploi
au 31/09/2011 : 31 452*, dont :

 Nombre d’accidents : 666 - 5,9 %
 Nombre de tués :

25 - 7,4 %

 Blessés

836 - 5,6 %

:

* données non consolidées
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 AVIP : 3 625  + 5,04 %
 Atteintes aux biens :18 053  -3,90%

 16,15 % ont moins de 25 ans
 48,09

% sont des femmes

 39,20 % au chômage depuis
L’évolution de la délinquance est évaluée sur
deux grands indicateurs : les AVIP (Atteintes
Volontaires à l’Intégrité Physique des personnes)
et les atteintes aux biens.

+ d’un an

(*)

* Résultats provisoires de la catégorie A, (personnes tenues à des
actes positifs de recherche et sans activité, même réduite, dans le
mois). Une révision sera effectuée dans les mois suivants.

Directeur de la publication : Fabienne BUCCIO, Préfète de la Loire - Comité de rédaction : Préfecture de la Loire, Services de
l’Etat — Conception et coordination : Préfecture de la Loire - Bureau de la Communication Interministérielle

ROUTES… QUI FAIT QUOI DANS LA LOIRE ?
1 – Le réseau routier national
Le réseau routier national non concédé est exploité et entretenu par un service de l'État : la direction interdépartementale des routes (DIR) Centre-Est. Il comprend :
la RN 88 de St-Chamond à la limite de la Haute-Loire
l'A 72 de St-Etienne à Andrézieux-Bouthéon
la RN 7 dans sa traversée du département
la RN 82 de Balbigny à l'Hopital/Rhins
l'A 47 de St-Chamond à la limite du département du Rhône
La DIR Centre-Est dispose d'un centre de surveillance de la circulation sur l'agglomération stéphanoise, le PC
Hyrondelle. Ce centre surveille, notamment par le biais de caméras, le réseau routier de
l’État autour de Saint-Étienne et active les panneaux à messages variables.
Un site internet lui est dédié : www.hyrondelle.net
La société des autoroutes du sud de la France (ASF) exploite et entretient les autoroutes concédées :
l'A 72, d'Andrézieux à Balbigny
l'A 89, de Balbigny jusqu'au Puy-de-Dôme et, prochainement, de Balbigny jusqu'au département du Rhône
(mise en service en décembre 2012).

2 – Le réseau routier départemental
Il compte près de 4 000 kilomètres de routes, y compris les anciennes routes nationales d'intérêt local transférées au Conseil Général en 2006. En pratique, c'est la délégation au développement durable qui exploite et entretient ce réseau via 7 services techniques départementaux (STD).
Le réseau est complété par la voirie d’intérêt communal dont l’entretien est placé, sous la responsabilité des
maires.

Les crises routières dues
notamment aux intempéries
La gestion d’une crise routière, qui peut notamment être liée à des intempéries (neige,
inondations…), implique un grand nombre
de services gestionnaires de voiries, dont
l’action est coordonnée par la Direction départementale des Territoires (DDT) pour le
compte du préfet de département.
Les forces de l’ordre peuvent être mobilisées pour le bouclage d’une voie ou sa sécurisation.
Les services de secours peuvent apporter une assistance aux personnes bloquées sur une voie.
Différents services participent au Centre Opérationnel de Direction (COD), présidé par le Préfet ou
son représentant, et animé par le Service Interministériel de Défense et de Protection Civile (SIDPC).
La DDT prépare, pour le compte du préfet, la rédaction des plans de gestion du trafic et des plans
intempéries. Suite aux difficultés rencontrées en 2009 et 2010 dans la mise en œuvre de ces plans
intempéries sur le Stéphanois, à l'interface géographique des territoires du plan neige Vallée du
Rhône et du plan intempéries Massif Central, le préfet de zone a décidé la mise en place d'un dispositif global : le plan intempéries Rhône-Alpes/Auvergne. Les premières mesures de ce plan ont été
mises en œuvre dès l'hiver 2010-2011.
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ROUTES… QUI FAIT QUOI DANS LA LOIRE ?

Réseau routier national et principales routes du réseau routier départemental
en rouge - ASF (A89 concédée) - DIR-centre-est : voies rapides urbaines (VRU) et RN
en orange - les routes importantes du Conseil Général de la Loire,
en vert - le principal réseau départemental
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